FÉLIX BRASSARD-GÉLINAS
Chères consoeurs, chers confrères,
J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature pour
poursuivre mes fonctions de conseiller au JBQ après un
premier mandat bien rempli.
En 2018-2019, je souhaitais porter une attention
particulière aux jeunes avocats en début de pratique afin
de leur permettre de trouver leur place au sein de notre
profession et de prendre soin de leur santé mentale. C’est
ce que j’ai fait en proposant l’idée d’un système de pair
aidants au sein du Jeune Barreau, idée qui est devenue
réalité sous la forme du Programme Repairs et ce, grâce
à l’ouverture et à la collaboration de mes collègues du
conseil d’administration. Dans le même ordre d’idées, j’ai
siégé sur le comité sur la santé mentale que nous avons créé au sein du JBQ cette année,
qui nous a permis de mettre au monde un programme d’aide financière pour les avocats
travailleurs autonomes aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Durant mon premier mandat, j’ai également présidé le comité sur la formation, lequel a
organisé de nombreuses formations de qualité et notamment le séminaire sur les
techniques de plaidoirie qui aura lieu durant le congrès du JBQ les 9 et 10 mai 2019, qui
sera je l’espère une grande réussite et dont je suis déjà très fier.
En collaboration avec des collègues du JBQ, j’ai également pris la responsabilité de la
chronique mensuelle « Pleins feux sur… » qui nous a permis de faire rayonner de jeunes
avocats aux parcours exceptionnels sur les réseaux sociaux, ce qui fut un franc succès!
En 2019-2020, je compte poursuivre le travail entamé en santé mentale en augmentant
la promotion des programmes mis en place durant le présent mandat, en allant à votre
rencontre par tous les moyens de communication dont nous disposons. Je compte
également continuer la préparation des chroniques « Plein feux sur… ». J’aimerais de
plus contribuer à entreprendre un virage vert au JBQ afin de réduire l’impact écologique
de nos activités.
Ainsi, je vous demande bien humblement votre appui afin de poursuivre le travail entamé
cette années avec notre merveilleuse équipe du JBQ !!!
Au plaisir de vous rencontrer!

Félix Brassard-Gélinas

